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À toi la gloire!
Ô ressuscité!
À toi la victoire!
Pour l’éternité!

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.

Brillant de lumière,

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs

L’ange est descendu,

est devenue la pierre d’angle ;

Il roule la pierre

c’est là l’œuvre du Seigneur,

Du tombeau vaincu.

la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,

Sois dans l’allégresse,

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse
Que Christ est vainqueur.

Il est ma gloire,

Deuxième lecture
« Il nous a fait renaître pour une vivante
espérance grâce à la résurrection de Jésus
Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3-9)

Mon libérateur,
Ma vie, ma gloire,

Séquence

Le Christ mon Sauveur.

Victimæ paschali laudes
immolent Christiani.

Aspersion

Agnus redemit oves:

J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ

Christus innocens Patri

alléluia,

reconciliavit peccatores.

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et

Mors et vita duello

chanteront, alléluia.

conflixere mirando:

Alléluia alléluia alléluia

dux vitæ mortuus,

J'ai vu la source devenir un fleuve immense alléluia,

regnat vivus.

Les fils de Dieu rassemblés chantaient la

Dic nobis Maria,

Joie d'être sauvés, alléluia.

quid vidisti in via?

Alléluia alléluia alléluia.

Sepulchrum Christi viventis,

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous alléluia

et gloriam vidi resurgentis:

Le Christ revient victorieux montrant

Angelicos testes,

La plaie de son côté, alléluia.

sudarium, et vestes.

Alléluia alléluia alléluia

Surrexit Christus spes mea:
præcedet suos in Galilæam.

Gloire à Dieu

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:

Première lecture
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils
avaient tout en commun » (Ac 2, 42-47)

tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen, Alleluia.

[À la Victime pascale,

Psaume 117
Psallite Deo, psallite,
Alléluia, alléluia !

chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié

Oui, que le dise Israël :

l’homme pécheur avec le Père.

Éternel est son amour !

La mort et la vie s’affrontèrent

Que le dise la maison d’Aaron :

en un duel prodigieux.

Éternel est son amour !

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;

j’ai vu la gloire du Ressuscité.

mais le Seigneur m’a défendu.

J’ai vu les anges ses témoins,

pour vivre en vrais témoins

le suaire et les vêtements.

de la foi, de l'espérance et de la charité.

Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée.

»

Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,

Par Toi, avec Toi et en Toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,
nous rendons grâce au Père
de tous les dons qu’Il nous faits,

prends-nous tous en pitié !

dans l’espérance de la vie éternelle. Amen

Amen., Alléluia !]

Action de grâce

Alléluia. Alléluia.
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois,

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !

dit le Seigneur.

Fêtons la Pâque du Seigneur !

Heureux ceux qui croient sans avoir vu !

acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !

Alléluia. (Jn 20, 29)
Évangile
« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31)

Alléluia ! alléluia ! alléluia !
De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,

Prière universelle

et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia !

Ô Christ ressuscité, exauce-nous !

Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :

Offertoire

il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia !
Prière de communion spirituelle

Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia !

Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia !
Prière diocésaine pour le temps de l’épidémie

Seigneur Jésus,

Seigneur,

avant de passer de ce monde à ton Père,

toi qui veilles sur chacun de tes enfants,

avant d’aller jusqu’au bout de l’amour,

Nous nous confions à toi !

Tu nous as invités

Fais à notre temps la grâce de la guérison.

à faire mémoire de Ta mort et de Ta résurrection

Viens en aide aux malades, aux soignants

par le mystère du pain et du vin consacrés.

et aux familles en deuil.
Rends-nous attentifs aux personnes isolées,

Fais grandir en nous

fragiles ou découragées.

le désir de participer à Ton eucharistie

Fais grandir en nous la foi,

avec nos frères et sœurs rassemblés

l’espérance et la charité.

dans une profonde disponibilité intérieure.

Par l’intercession de la Vierge Marie,

En ce jour où nous ne pouvons pas recevoir Ton

Notre-Dame de Bonne Délivrance,

corps,

Notre-Dame du Perpétuel Secours,

permets que nous soyons en profonde communion

de sainte Geneviève

Notre-Dame de Boulogne,

avec Toi et avec Ton Eglise

et de de tous les saints,

dans la force de l’Esprit.

fais de nous, dans la force de l’Esprit,
des témoins de la Lumière,

Permets que nous soyons unis à Ton offrande,

ton Fils ressuscité. Amen !

portant dans la prière ceux qui souffrent et qui
meurent.

Permets que nous nous laissions transformer
par Ta parole et Ta présence

Regina caeli, laetare, Alléluia,
Quia quem meruisti portare, Alléluia
Resurrexit, sicut dixit, Alléluia
Ora pro nobis Deum, Alléluia

ANNONCES
Mercredi 22 avril 2020 à 20h45
Soirée Couples Confinés - En direct sur notre chaîne YouTube
https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre

Une soirée destinée à tous, construite comme un temps de pause pour prendre
soin de son couple.
Ce confinement est un temps d'épreuve y compris pour votre mariage. Équilibre vie perso
et télétravail, cohabitation sous le même toit avec les enfants, grands-parents, beauxparents, emploi du temps chamboulé. Ce rendez-vous propose de prendre le temps de
prier, réfléchir ensemble, de demander au Seigneur de dynamiser votre sacrement de
mariage. Une soirée d’échange avec des couples qui témoigneront de leurs expériences,
l’enseignement d’un prêtre du diocèse, et un temps de prière et d’intercession.

En ce temps de confinement, les équipes de la pastorale de la santé du diocèse de
Nanterre vous proposent un

espace d'écoute téléphonique.

Aumôniers d'hôpitaux, prêtres et écoutants volontaires
sont à votre disposition de

Quête en ligne.

9h à 21h, 7 j/7 au :

0805 382 280

En cette période particulière, il est offert aux catholiques de participer à

ce geste liturgique qu’est la quête en versant leur offrande

La Quête

N° VERT

à leur paroisse via l'application

(disponible sur l'AppStore et Google Play) ou la plateforme temporaire de

collecte en ligne de la

Conférence des Évêques de France : quete.catholique.fr.

Retrouvez les actualités et les actions de l'Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine en
vous connectant sur :

diocese92.fr

